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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 30 avril 2015 
 

 
 
 
PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Dominique BARRAT, Thierry BEAUFORT, 
David BILLON LAROUTE, Nicole BRESTAZ, Marielle BRUNET, Jacqueline AYMOZ, Adrien CHOLLAT, 
Pierre EYMERY, Béatrice GARCIA, Dominique GOVAERTS, Michel KRYSTLIK, Anthony MAHE, Richard 
MEYER, Patrice MORTREUIL, Joëlle RAMBAUD, Nadine ROUX, 
 
SECRETAIRE : David BILLON LAROUTE 
 
En exercice :  19 Présents :    18 Votants :  18 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 Réunions et manifestations à venir 
Le calendrier est transmis à l'ensemble du conseil municipal. 
 

 

 Vigilance Orange Pluie Inondations du 30/04 au 2/05 
 Rendez-vous avec la Direction Départementale des Finances Publiques le 4/05 sur l’avenir de la 

trésorerie de St Geoire en Valdaine 
 Remise des diplômes de permis piéton aux élèves de l’Ecole Plampalais le 8/06 à 9h30 
 La direction des Hôpitaux de Voiron, St Geoire en Valdaine, St Laurent du Pont et des EPHAD 

d’Entre deux Guiers et Voreppe a été confiée à Mme KOSCIELNY qui prendra ses fonctions le 
26 mai. Elle arrive du CHU de Caen. 

 Mme de Franclieu a quitté St Geoire en Valdaine. Elle recevra la médaille des Arts et Lettres au 
musée dauphinois le 19/06 à 19h. 

 Une classe de l’école maternelle sera fermée à la rentrée de 2015 en rapport à la baisse des 
effectifs 

 
 

Prochains conseils municipaux : 28/05, 25/06 
 
 

 Informations et décisions : 
 
 Les travaux d'assainissement de Choché, objet de la 2ème tranche, débuteront courant du dernier semestre de 

l'année 2015. La réunion de lancement du chantier aura lieu le 6 mai 2015 à 14h30. 
 
 Les Elections Régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 

 
 La commune a rejoint le collectif départemental pour la défense des bureaux de poste. La proposition 

d’aménagements horaires n’a pas été formulée par écrit par Mme GENAY, directrice de secteur. 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX - ENTRETIEN 
 
 Les travaux d’expertise pour les infiltrations de la toiture de l’école maternelle ont eues lieu le lundi 13 avril 

avec une mise en eau. Le rapport de l’expert est attendu prochainement mais la couverture devrait être reprise 
entièrement. 
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 Auberge du Val d’Ainan : l’isolation des combles a débuté. Il a été découvert lors des réparations des fuites de 
la toiture que celle-ci est à repasser du côté ardoise. Devis en cours. 

 

Arrivée de Madame Nicole BRESTAZ à 19h50 
 
 
 La toiture de la salle polyvalente est dégradée au niveau des sheds et dômes de désenfumage. Cela 

occasionne des fuites sur l’aire de jeu. Devis en cours. 
 
 La commande d’un panneau lumineux électronique d’information a été décidée. Il s’agit d’un panneau double 

face. L’implantation envisagée est route de Savoie au droit de la zone de la Thuery. Il sera posé par la société 
LUMIPLAN. 

 

Arrivée de Monsieur Dominique BARRAT à 20h 
 
 
 Le traçage réglementaire pour la pratique du basketball à la salle polyvalente sera réalisé d’ici le 1

er
 

septembre pour répondre aux obligations fédérales. 

 
 Les branchements définitifs d’électricité pour l’ALSH sont opérationnels depuis le 24 avril. Le transfert des 

liaisons téléphoniques programmées pour le 11 mai. Le déménagement en préparation. Il reste à finaliser une 
visite avant ouverture et la convention de mise à disposition des locaux à l’association Enfance & Loisirs. 
Le mobilier sera livré semaine 19. 

 
 La campagne de fleurissement 2015 sera confiée à Monsieur Florian BLUSSET et les plants commandés chez 

FRANCOIS horticulteur. 

 
 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 
 

 Commission Mobilité du 1/04 
Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 Commission Economie du 2/04 

Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 Commission Culture du 8/04 

Rapport de Joëlle RAMBAUD 
 
 Commission Urbanisme du 9/04 

Rapport de Patrice MORTREUIL 
 
 Commission Accessibilité du 29/04 

Rapport de Dominique BARRAT 

 Le projet d’aménagement de la Combe du Versoud a été présenté et validé. Il conviendra de 
prévoir l’accès à la piscine lors des travaux d’enrobé. 

 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Participations 2015 

 
Dans le cadre du budget primitif 2015, les crédits pour les participations obligatoires et non obligatoires votés le 23 
mars 2015 ne faisaient pas état de leur répartition. 
Afin de pouvoir honorer les demandes, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter le tableau 
d’affectation des crédits pour l’année 2015 comme ci-dessous, 
 

S I A G A                   17 710    

S I V U Incendie                   57 500    

EPCC du Grand Angle                     2 220    
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Collège fonctionnement du Gymnase "Le Guillon"                     9 000    

SIVU des installations sports Lycée Pravaz                     4 297    

Bébé bus – Halte-garderie itinérante (CEJ)                   14 200    

Association Syndicale CERVELONG                        500    

Sous-total                  105 427    

  Association des Maires de l'Isère                        600    

Association des Maires Ruraux de France                        110    

CAUE                        130    

Sous-total                        840    

  

CC "Les Vallons du Guiers" (section spécialisée : 
CLIS) 

                    3 000    

O G E C (école privée Plampalais)                    18 500    

R A M (Mairie de La Bâtie Divisin)                     4 370    

SEDI (Cormérieu)                     2 200    

Sous-total                   28 070    

  
Maison Familliale St André "Le Chalet" (2 élèves)                          50    

Maison Familiale St André "Le Village" (3 élèves)                          75    

IMT/Chambre de commerce (1 apprenti)                          25    

MFR Chatte (1 élève)                          25    

Sous-total                        175    

  

CCAS  (65736)                     8 000    

Caisse des Ecoles (657361)                   26 120    

Foyer Logement (657362)                        275    

Sous-total                   34 395    

 
Décision : approuvé à l’unanimité 

 
 Subventions à l’association Enfance & Loisirs la Valdaine. 

Dans le cadre du budget primitif 2015, les crédits votés le 23 mars 2015 ne précisaient pas le détail des affectations 
pour les subventions aux associations.  
Il est demandé au conseil municipal de valider le montant des aides financières allouées à l’association Enfance & 
Loisirs la Valdaine répartit de la manière suivante : 

 

 Subvention conventionnelle Contrat Enfance Jeunesse :   12 800 € 

 Subvention activités périscolaires :       4 410 € 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
 

 Subvention parlementaire. 
La municipalité a sollicité le député Monsieur François BROTTES pour obtenir une aide financière dans le cadre des 
manifestations. La réponse a été positive par l’octroi d’une subvention de 2 000 € allouée par le Ministère de 
l’Intérieur. 
Le projet consiste en l’acquisition de matériels associatifs destinés à équiper les services techniques de la commune 
permettant leur prêt lors des manifestations d’envergure comme « la Médiévale ». Le coût est évalué à 4 230 € HT. 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
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 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : avenant 
Il est rappelé que 14 lots composent le marché de construction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Après la prise en compte des ajustements et modifications demandées par le maître d’ouvrage ainsi que le maître 
d’œuvre, l’entreprise s’oblige à l’exécution des travaux décrits dans les descriptifs ou devis pour le montant suivant : 
 

LOT DESIGNATION ENTREPRISE MONTANT HT 

     

13 ELECTRICITE 
SARL GAILLARD 

ELECTRICITE 
517.03 € 

 

 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 La Poste : révision triennale de loyer 
 
La Poste loue des locaux municipaux avec révision du tarif tous les trois ans. 
L’échéance de 2015 approchant, il est proposé au conseil municipal d’évaluer à nouveau le montant du loyer 
conformément à l’article 5 du bail signé en 2006. 
Le montant du loyer se porte ainsi à 7731.33 € / an. 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
 
 

 Participation des communes au fonctionnement des écoles publiques 
Monsieur le Maire rappelle qu’une commune accueillant dans une école publique située sur son territoire un enfant 
dont la famille réside dans une autre commune, reçoit de cette dernière une contribution annuelle aux charges de 
l’école. La commune de St Geoire en Valdaine accueille des enfants des communes de Merlas, Velanne, St Sulpice 
des Rivoires et potentiellement d’autres. 
 
Il est proposé les participations des communes extérieures de la manière suivante pour l’année scolaire 2014/2015 : 
 
 Communes de Velanne, St Sulpice des Rivoires et autres 
Ecole élémentaire : 516.97 € par élève 
Ecole maternelle   : 800.00 € par élève 
 
 Commune de Merlas (rapprochement pédagogique) 
Ecole élémentaire : 450 € par élève 
Ecole maternelle   : 750 € par élève 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
 
 

 Ressources budgétaires : proposition de prêt 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet intercommunal de construction du bâtiment recevant l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le site de la Martinette nécessite la souscription d’un emprunt bien que la 
commune ait obtenu des subventions auprès du Conseil général et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, propose un prêt de 560 000 €, selon les 
conditions suivantes. 
 

- durée : 240 mois 
- taux client : 1.78 % en trimestriel 
- échéances trimestrielles 
- première échéance du prêt : 3 mois après la date de déblocage des fonds 
- frais de dossier : 0.20% du financement 

 
Décision : approuvé à l’unanimité 
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 Ressources humaines 
 Personnel saisonnier-Piscine-Régisseurs 

La piscine municipale ouvrira du 27 juin au 28 août 2015. 
Pour cette période, afin d’assurer l’accueil, il y a lieu de recruter, un régisseur titulaire et un régisseur suppléant. 
 
La régie de recettes de la piscine sera assurée du 27 juin au 28 août 2015 par un régisseur titulaire, rémunéré selon 
l’indice de base brut 340, majoré des heures supplémentaires, des heures de dimanches et jours fériés au tarif fixé 
par le journal officiel de traitement des fonctionnaires, 
Du 27 juin au 28 août 2015, la suppléance sera assurée par un deuxième régisseur dans les mêmes conditions. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 

 
 La réunion de préparation de la saison aura lieu le 5 mai à 9h00 avec le personnel de surveillance. 
 
 

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 16 avril 2015 
 

CERTIF I CATS D 'URB ANI SM E  
 
CUa 38 386 15 20011 – Récépissé le 16 mars 2015 
Demandeur : Henry BENOIST Notaire 
Adresse du terrain : Lieu–dit «Saint-Paul » 
Arrêté du 14/04/2015 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AL 386 Ubb4 

AL384 Asa 

AL 5 Uba 

AL 7 Asa 

AL 264 Asa 

AL 265 Uba 

AL 387 Ubb4 

AL 407 AUab4 et AUa 

 
CUa 38 386 15 20012 – Récépissé le 17 mars 2015 
Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : Lieu-dit «La Combe du Verderet»   
Arrêté du 14/04/2015 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AM 99 Uab1 

AM 100 Uab1 

 
CUa 38 386 15 20013 – Récépissé le 27 mars 2015 

Demandeur : AB2C Notaires 
Adresse du terrain : Lieu-dit « Les Hauts Champ Morel » 
Arrêté du 23/04/2015  

 
SECTION/PARCELLE ZONE 

AI 548 Ubb1 

 
CUa 38 386 15 20014 – Récépissé le 3 avril 2015 

Demandeur : Emmanuel PERROT Notaire (vente de MONTAL/MARTINEZ VIVES – de MONTAL) 
Adresse du terrain : Lieu-dit « La Rochette » 
Arrêté du 30/04/2015 

 
SECTIONS /PARCELLES ZONES 

AE 94 Nht 

AE 97 Nht et Nhtb1 

AE 98 N et Nht 
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CUb 38 386 15 20015 – Récépissé le 07 avril 2015 

Demandeur : BEAUVAIS Béatrice 
Adresse du terrain : Lieu-dit « Le Petit Consuoz » 
Dossier en cours (en attente réponse des réseaux) 

 
SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AV 181 Ne  

AV 182 Ne (+Neb1) 

 
CUa 38 386 15 20016 – Récépissé le 08 avril 2015 

Demandeur : PRUNIER Marie-Thérèse 
Adresse du terrain : Lieu-dit « Plampalais »  
Arrêté du 30/04/2015 

 
SECTION/PARCELLE ZONE 

AM 180 Uab2 

 
CUa 38 386 15 20017 – Récépissé le 13 avril 2015 
Demandeur : BILLON-GALLAND Notaire 
Adresse du terrain : Lieu-dit « LA BATARDIERE » section AK 
           Lieu-dit « EN BASSEY » section AP 
Arrêté du 30/04/2015 

 
SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AK 137 Nh 

AK 41- 42- 45 Ab1 

AP 242 Ab1 – Ab2 – Ab3 

 
CUa 38 386 15 20018 – Récépissé le 13 avril 2015 
Demandeur : Notaires associés 
Adresse du terrain : Lieu-dit « Les Vergnes » 
Arrêté du 30/04/2015 

 
SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AB 189 Nh et Nhb1 

AB 187 Ab1 

 
 

DECLAR ATI O N D’ INTENTIO N D’ AL I ENER  
 

Office notarial Les Abrets 
Adresse du terrain : Les hauts Champ Morel Lot N° 5  
La commune n’exerce pas son droit de préemption  
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AL 576 Ubb1 

 
Office notarial St Laurent du Pont 
Contrat de vente CAVAGNA/FABRE-GOIN Fonds de commerce Café-Bar - Carburant 
La commune n’exerce pas son droit de préemption 
 
Office notarial Les Abrets 
Adresse du terrain : La Combe du Verderet 
(Ancien office notarial Maître David) 
En attente de la vente aux enchères le 22 mai 2015 
 

SECTIONS/PARCELLES Zones 

AM 99 Uab1 Uab2 

AM 100 Uab1 Uab2 
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DECLAR ATI O N PRE AL ABLE  
 

DP 038 386 15 20009 - Récépissé le 13 mars 2015 
Demandeur : GIUDICELLI Nicolas 
Adresse du terrain : Lieu-dit « Le Choché » 
Objet : Abri vélo en bois 20m² avec une fenêtre 
Arrêté du 03/04/2015  

 
S E C T I O N / P AR C E L L E  Z O N E  

A L  4 7 1  U b b 1  

 
DP 038 386 15 20010 - Récépissé le 24 mars 2015 
Demandeur : Valéria OLIVETI 
Adresse du terrain : 326 Route du Bourg – Le Bourg  
Objet : Réfection de toiture – Tuiles écailles de récupération 
Arrêté du 30/04/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AM 110 Uaa 

 
DP 038 386 15 20011 - Récépissé le 27 mars 2015 
Demandeur : FABIANI Patrick et Sylvaine 
Adresse du terrain : 920 route du Cormérieu 
Objet : Changement de couverture en tuiles delta 10 vieux rouge identiques au petit toit changé en 2008 
Arrêté du 23/04/2015 
 

 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AO 54 Uhb2  

AO 58 Nhb2 AS 

 
DP 038 386 15 20012 - Récépissé le 10 avril 2015 
Demandeur : KICHENIN Steve 
Adresse du terrain : 665 route des Rieux – Lieu-dit « Le Versoud » 
Objet : Réfection de toiture et volets 
Dossier en cours (en attente de la  réponse ABF) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AN 109 Ub1 

 
 
DP 038 386 15 20013 - Récépissé le 14 avril 2015 
Demandeur : DELPHIN –POULAT Hervé 
Adresse du terrain : 355 Les Balcons de la Valdaine 2 
Objet : Abri de jardin 
Arrêté du 30/04/2015 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AL 527 Ubb2 

AL516 Ubb2 

AL 513 Ubb2 

 
 

 Donation parcelle AL 395-route de la Balme-travaux SIEGA 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre d’une conciliation de justice en date du 13 avril 2012 entre 
la commune de Saint Geoire en Valdaine, Monsieur et Madame CAMERINO, Madame TERENTIEFF et le SIEGA, il a 
été convenu que le chemin d'exploitation cadastré AL 395, sise route de la Balme, propriété de Monsieur et Madame 
CAMERINO et Madame TERENTIEFF, fera l’objet d’une donation à la commune de Saint Geoire en Valdaine pour un 
classement à terme dans le domaine public communal. 
Il a été convenu que cette donation à la commune est consentie à charge pour le SIEGA de réaliser des travaux de 
reprise de branchement d’eau potable (déplacement de la canalisation hors de l’emprise du roulement des engins 
agricoles, individualisation et implantation des regards compteur en limite des parcelles construites). 
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Le SIEGA, partie prenante dans cette affaire, devra en conséquence être signataire à l’acte de donation à intervenir 
entre Monsieur et Madame CAMERINO, Madame TERENTIEFF et la commune de Saint Geoire en Valdaine. Le 
SIEGA a délibéré en ce sens le 3 décembre 2014. 
Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur et Madame CAMERINO ainsi que Madame TERENTIEFF ont acté 
leur volonté de faire ce don à la commune à charge d’intervention du SIEGA par courriers respectifs des 11 et 16 
mars 2014. 

 
Décision : adopté avec 2 voix contre et 6 abstentions 

 
 

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE 
 

 Le Grand Angle-Convention partenariat culturel 
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du Grand Angle à Voiron est géré pour moitié par la ville de 
Voiron et la CAPV. 
 
Le SIVU culturel dissous au 1

er
 janvier 2013, les deux actions portées (« Livres en mains » et « Mille ans sont comme 

un jour ») sont reprises au sein de l’EPCC. 
Pour continuer à participer aux actions, une convention est à signer avec l’EPCC. Cette dernière mentionne le 
montant de participation 2015 demandé à la commune de St Geoire en Valdaine : 2 219,80 €. 

 
Décision : approuvé à l’unanimité 

 
 

 Journées européennes du patrimoine 2015 
Le comité de pilotage va se réunir en mai afin d’étudier les retours des artisans et préparer la deuxième édition. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les dates seront transmises à cet effet. 
 

 Ateliers Images 
Un dossier de présentation a été remis à l’ensemble des membres du conseil municipal. Celui-ci décrit les projets 
autour de l’image et notamment la projection de films en utilisant les locaux de l’espace Versoud. Il a été proposé de 
prendre connaissance des documents et d’en parler à nouveau lors d’un prochain conseil. 
 


